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Lundi au jeudi :  
8 h à 12 h et de 12 h 30 à 16 h 30
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1700, rue Principale, Saint-Michel (Québec)  J0L 2J0

 www.municipalite-saint-michel.ca

MAXIMUM

km / h
40

À Saint-Michel, la vitesse  
a des limites !  
(40 km/h dans le secteur urbain)



ADMINISTRATION ET COMMUNICATIONS

TRAVAUX PUBLICS

TRACÉ DE LA PISTE 
CYCLABLE

La Municipalité est fière d’offrir 
aux citoyens une piste cyclable 
qui traverse le secteur urbain 
de Saint-Michel. 

Sur cette carte, le tracé en bleu 
identifie l’itinéraire de la piste 
cyclable.

RAMASSAGE DES BRANCHES : 
24 AU 27 MAI 2022

Veuillez noter que la prochaine collecte de branches 
aura lieu dans la semaine du 24 mai 2022. 

Vous devez placer les branches perpendicu-
lairement à la rue et elles doivent être mises sur 
le bord du chemin, le 24 mai pour 7 h le matin. Le 
camion passera une seule fois pour chacune des 
rues.

Notez que pour abattre un arbre, vous devez obtenir 
un permis (gratuit). Informez-vous auprès de notre 
Service de l’urbanisme au 450 454-4502 poste 103.

ACCEPTÉ REFUSÉ

• Branches d’une longueur 
maximale de huit (8) pieds

• Troncs inférieurs à cinq (5) 
pouces

• Branches et retailles 
de cèdres empilées 
séparément

• Le tout doit être déposé en 
bordure de la route

• L’extrémité ayant le plus 
gros diamètre doit être du 
côté de la rue

• Racines ou terre

• Troncs supérieurs à cinq (5) 
pouces

• Vignes

• Branches attachées ou 
avec des épines

• Souches
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DÉMANTÈLEMENT DES ABRIS TEMPORAIRES
Nous vous rappelons que les abris temporaires (pour voitures ou autres emplois) doivent être démantelés depuis le  
15 avril 2022.  Merci de votre collaboration.

URBANISME ET ENVIRONNEMENT

RÉOUVERTURE DE L’ÉCOCENTRE DE 
SAINT-RÉMI

L’écocentre de Saint-Rémi est réouvert depuis le 6 avril.  
Il se situe au 284, rue de l’Église. 

Les heures d’ouverture sont les suivantes :

Mercredi : 18 h à 21 h
Vendredi :  13 h à 21 h
Samedi : 9 h à 17 h
Dimanche : 10 h à 16 h

Pour plus d’informations, nous vous invitons à consulter 
la page de l’Écocentre au Écocentre - Ville de Saint-Rémi 
(saint-remi.ca)

DON D’ARBRES ET JEUNES 
POUSSES
C’est le dimanche 29 mai que la Municipalité 
offrira gratuitement des arbres aux citoyens de 
Saint-Michel. 

Plus de détails à venir dans le Bulletin du mois 
de mai et sur nos différentes plateformes 
numériques.

VENTES DE GARAGE
L’arrivée du printemps est souvent synonyme de renouveau et le temps de faire le grand ménage. Un moyen de donner 
une 2e vie à nos surplus est de les offrir aux autres, via une vente de garage. Mais ce type d’activité est règlementé dans 
toutes les municipalités québécoises. 

Il sera possible de tenir une vente de garage à Saint-Michel, le week-end du 21 au 23 mai (Fête des Patriotes).

Voici les normes à respecter : 

1. une vente de garage est autorisée comme usage complémentaire à un usage principal du groupe « Habitation (H) »;

2. la vente doit être faite par l’occupant du logement;

3. la vente ne peut durer plus de deux (2) jours, sauf lors d’une fin de semaine comprenant un jour férié où la vente 
peut durer trois (3) jours;

4. l’activité doit avoir lieu entre 8 h et 20 h;

5. la marchandise exposée ne doit pas être située dans l’emprise de la rue et ne doit pas causer d’obstruction visuelle 
pour les automobilistes;

6. deux ventes de garage par année sont autorisées pour un même terrain occupé par une habitation, soit à la fin de 
semaine de la Fête des Patriotes et à la fin de semaine de la Fête du Travail;

7. le terrain utilisé doit être entièrement dégagé et nettoyé à la fin de la période autorisée;

8. un maximum de trois (3) enseignes temporaires attachées ou détachées du bâtiment sont autorisées, 
pourvu qu’elles soient installées sur le terrain où la vente doit avoir lieu;

9. les enseignes autorisées peuvent être posées au plus tôt quatre (4) jours avant le début de la vente de 
garage et doivent être enlevées au plus tard deux (2) jours suivant la fin de la vente de garage.
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LOISIRS, CULTURE ET BIBLIOTHÈQUE

De nombreuses activités sont 
organisées par le Service des loisirs, 
culture et vie communautaire de 
Saint-Michel. Nous vous invitions 
à consulter régulièrement nos 
différentes plateformes médiatiques 
pour connaître les activités à venir. 

En voici quelques-unes : 

SÉCURITÉ CIVILE ET INCENDIE

PRÉVENTION DES FEUX DE VÉGÉTATION
À l’approche de la saison propice aux incendies de forêt, la SOPFEU souligne 
que la majorité des feux de végétation pourraient être évités par l’adoption de 
comportements sécuritaires avec l’utilisation du feu en forêt ou à proximité de 
la forêt. Article de fumeur, feu mal éteint ou aménagé dans un mauvais endroit, 
brûlage de rebuts et pratique du VTT ne sont que quelques exemples d’activités 
pouvant être à l’origine de feux affectant la forêt.

Rappelons que 30 % des incendies de forêt sont causés dans le cadre d’activités 
récréatives. 

Ce sujet vous intéresse? Rendez-vous au www.sopfeu.qc.ca

JOURNÉE SÉCURITÉ  
EN VÉLO
Notez à votre agenda la date du 
29 mai : c’est cette journée-là que 
le Club Optimistes organisera la 
Journée sécurité en vélo, une belle 
activité à faire en famille. 

Détails à venir sous peu.
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RETOUR DU CAMP DE JOUR À L’ÉTÉ 2022
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PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL
La prochaine séance régulière du conseil aura lieu le mardi 10 mai 2022 à l’hôtel de ville.  

Vous êtes les bienvenus. 

ORGANISMES

LE CERCLE DE FERMIÈRES DE SAINT-MICHEL 
ET LES OPTIMISTES S’UNISSENT POUR 
SAUVER DES VIES!
Le Club Optimiste et le Cercle de Fermières de Saint-Michel invitent toute 
personne qui souhaite faire un don de sang à réserver sa place pour la collecte de sang qui se tiendra le mercredi 18 mai 
de 13 h 30 à 19 h 30, au Centre communautaire situé au 412, place Saint-Michel. 

Pour prendre votre rendez-vous, appelez au 1 800 343-7264 ou écrivez à jedonne@hema-quebec.qc.ca

L’objectif de cette collecte est de 100 donneurs. Notez que toutes les collectes réalisées par Héma Québec sont faites 
en tenant compte des règles de distanciation sociale.

RENCONTRE AVEC FRANCINE 
LAPLANTE, LA MARRAINE ÉTOILÉE
En cette période de pandémie où nous sommes tous et 
toutes, jeunes et vieux, fragilisés face aux défis quotidiens, 
le Cercle de Fermières de Saint-Michel vous invite à 
rencontrer Madame Francine Laplante, une femme 
passionnée qui a su relever de nombreux défis dans sa vie 
familiale et professionnelle.

Malgré un parcours parsemé d’embûches, Madame 
Laplante a su trouver en elle les ressources nécessaires 
pour rester debout, développer de nouveaux intérêts et 

CLUB DE L’ÂGE D’OR 

ASSEMBLÉE ET ÉLECTION
C’est le jeudi 21 avril qu’aura lieu l’assemblée générale du 
Club de l’Age d’or et le souper élection. Il y a présentement 
quatre (4) postes à combler. L’activité se déroulera au 
centre communautaire, à 18 h. Le coût pour le souper 
(poulet) est de 15 $. Il est essentiel de réserver votre place 
auprès de madame Denise Sainte-Marie au 450 454-3186 
et de lui mentionner, lors de votre appel, votre préférence 
pour la partie du poulet (cuisse ou poitrine).

Bienvenue à toutes et tous, membres et non-membres !

SOUPER 50E ANNIVERSAIRE DE 
LA FADOQ SAINT-MICHEL
C’est le samedi 11 juin qu’aura lieu le souper dansant 
pour célébrer le 50e anniversaire de la FADOQ de Saint-
Michel. Au programme, buffet et soirée dansante. Les 
billets seront disponibles sous peu auprès des membres 
de la FADOQ au coût de 50 $/billet. 

Pour plus d’informations ou pour effectuer une 
réservation, vous pouvez contacter madame Denise 
Sainte-Marie au 450 454-3186.

continuer d’endosser des causes à forte charge émotive, 
tout en se reconstruisant elle-même.

Connue comme étant la Marraine étoilée, Madame 
Laplante partagera avec nous la route qui l’a menée à 
la résilience ainsi que son attachement à l’humain dans 
toutes ses déclinaisons.

Un rendez-vous que vous ne voudrez pas manquer avec 
cette femme inspirante, mercredi le 20 avril prochain 
à compter de 19 heures à la salle Diamant du centre 
communautaire de Saint-Michel, 412, Place Saint-
Michel. Ouvert à tous.


